
Loriane Thibodeau. Au même
endroit, les empreintes des mains de
plusieurs artistes sont disposées au
sol à titre de souvenir. De plus, des
photos des 25 dernières années ont
été affichées au fond du jardin pour
cette édition.

Encourager la relève
Outre cet endroit féerique, le site
de 1001 Pots est composé de sec-
tions toutes aussi intéressantes les
unes que les autres. La grande majo-
rité de l’espace est occupé par des
tables individuelles, mais on y
retrouve aussi des espaces collectifs.
Ceux-ci regroupent des objets iden-
tiques comme des tasses, des vases et
des bols, mais tous les artistes y sont
représentés. Deux galeries d’art sont
aussi ouvertes au public et l’une
d’entre elles porte le nom d’un

grand céramiste décédé en
2002, Gaétan Beaudin. À
l’intérieur de celles-ci se
retrouvent des œuvres qui se
démarquent de la produc-
tion régulière. La relève a
aussi sa section puisque
1001 Pots souhaite encou-
rager les finissants du
Centre de Céramique
Bonsecours situé à
Montréal et de la Maison
des métiers d’art de Québec.

«C’est une première expérience de
production, de relations avec les
clients et ça nous permet de créer un
réseau et de tester nos produits », a
indiqué Sabrina Bouchard, une
jeune femme nouvellement diplô-
mée. De plus, une école et un salon
de thé viennent compléter le site.
Tout ça sans compter le nouveau jar-
din qui verra le jour en 2014.
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Ces toiles vous feront sourire à
coup sûr quelque soit votre âge, ces
héros nous divertissent depuis si
longtemps ! Nous vous présentons
jusqu’au 29 juillet les œuvres de
Faby Munier, une expo à ne pas
manquer!
Puis nous accueillerons le 15e
Symposium de peinture qui, cette
année, se déroulera du 31 juillet
au 4 août, alors qu’une centaine
d’artistes viendront nous proposer
leurs œuvres. Une belle sortie à faire,
nos artistes exposent en plein air le
long de la piste et seront heureux de
commenter leurs œuvres pour vous.
Le Ciné-Club de Prévost célèbre
ses 20 ans et la gare a reçu les mem-

bres fondateurs aux fins d’interview
cette semaine. Des gens qui se sont
battus pour présenter des films d’au-
teurs québécois et qui invitent les
auteurs à venir échanger sur le
thème du film avec les gens d’ici. J’ai

nommé, Nicole Deschamps, Jean-
Pierre Joubert, Isabelle Pirro, Gilles
Pilon, Lucie Champoux et
Raymond Roy. Tous très fiers du
chemin parcouru, ils passent le
flambeau à une nouvelle équipe, la

relève ! Les soirées du Ciné-Club de
Prévost ont lieu à l’église Saint-
François-Xavier 994 rue Principale
(Lesage) J0R 1T0. Vous pourrez
trouver sa programmation à venir à
la mairie et à la gare de Prévost et

célébrer cet anniversaire lors d’une
fin de semaine spéciale cinéma qui
se tiendra à Prévost les 6, 7, et 8 sep-
tembre prochains.
Pour toute information, commu-
niquez avec nous.

Catherine Baïcoianu
Comme la température qui
nous fait vivre des chauds
et des froids, la galerie de la
gare vous propose de vivre
avec les toiles de Faby
Munier les péripéties de
personnages de dessins ani-
més bien connus, venez
retrouver Lucky Luke,
Tintin, Mafalda, Popeye, etc. 

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost1272, rue de la Traverse, Prévost

La galerie de la gare en folie
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1001 Pots fête ses 25 ans

Œuvre de Faby Munier
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Les fondateurs du Ciné-Club de Prévost : Nicole Deschamps, Isabelle Pirro, Lucie Champoux, et Gilles Pilon. En arrière,
Mathieu Leblanc, jeune cinéaste, membre du conseil d’administration du Ciné-Club.

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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C’est la mairesse de Val-David,
Nicole Davidson, qui a ouvert la
soirée par un discours dans lequel
elle a souligné l’importance des arts.
Elle a entre autres cité un article
paru dans le journal Point de vue
Laurentides qui mentionne que les
personnes qui ont une vie culturelle
active sont en meilleure santé. De
plus, elle a tenu à rappeler le travail
de celui qui est à l’origine de ce pro-
jet. «Toute mon admiration au
visionnaire Kinya Ishikawa », s’est
exclamée Mme Davidson avant de
laisser la parole à Terrance Lazaroff,
un des 104 céramistes qui exposent

à 1001 Pots. Ce dernier a tenu à
faire un retour sur les 25 dernières
années. Il a notamment mentionné
que ce sont 25 céramistes qui ont
participé à la première édition en
1989 et qu’au total 640 artistes ont
présenté leurs œuvres sur ce site. Les
noms de ceux-ci sont affichés, cette
année, dans le Jardin de silice pour
souligner le 25e anniversaire. Sur la
même affiche se retrouve aussi une
citation de Kinya Ishikawa que les
deux orateurs ont lu  dans leur dis-
cours respectif. Elle va comme suit :
«Exposer seul n’est que la représen-
tation d’un artiste, alors qu’exposer

en groupe devient un
mouvement. » En fait,
comme l’a indiqué
Loriane Thibodeau, une
des exposantes, « 1001
Pots ce n’est pas juste un
événement de vente, mais
c’est une rencontre entre
céramistes ».
Après les allocutions, les visiteurs
ont pu se promener sur le site et
observer les différents objets créés
par les artistes. Le Jardin de silice a
aussi attiré le regard des partici-
pants. En fait, la construction de la
structure de ce dernier s’est achevée
cette année après 7 ans de travail.
Les murs du jardin sont composés
de pièces en céramique usagées ou
brisées ainsi que d’œuvres dont les
céramistes font don chaque année. «
C’est une sculpture grandiose, une
œuvre collective », a fait remarquer

Les jardins de Silice

Exposition à la galerie Gaétan Beaudin
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Adaée Beaulieu

L’exposition de céramique 1001 Pots de Val-David a
démarré sa 25e édition vendredi soir dernier par un ver-
nissage haut en couleur. Une fois le soleil couché, les parti-
cipants ont pu assister au Bal des lucioles, une activité qui
consistait à admirer les œuvres à la lumière des chan-
delles. Le site est maintenant ouvert tous les jours entre
10 h et 18 h, et ce, jusqu’au 11 août.


